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Objectifs de la formation : 

 

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle permettant 

d’exercer en qualité d'Agent de Prévention et de Sécurité. 

DUREE : 31 Heures (ou 24 Heures si personne titulaire d’une formation valide en secourisme 

SST) 

PRE REQUIS : 

▪ Être titulaire de la carte professionnelle (copie à fournir). 

▪ Avoir son numéro d’autorisation préalable délivré par le CNAPS (si carte 

   professionnelle expirée). 

SOCLE DE BASE : 18 Heures 

• Gestes élémentaires de premiers secours 

• Cadre juridique d’intervention de l’agent 

    privé de sécurité  

•  Gérer les conflits 

• Maîtriser les mesures d’inspection filtrage 

SPÉCIALITE : 13 Heures 

• Définir les risques terroristes et connaître les différentes menaces 

terroristes. 

• Connaître les niveaux de risque associés. 

• Connaître les différents matériels terroristes 

• Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et de 

   sécurité face aux menaces terroristes. 

• Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces terroristes. 

• Savoir entretenir sa culture de la sécurité. 

• Protéger et se protéger soi-même. 

• Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention.  

• Sécuriser une zone.  

• Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger. 

• Notions de secourisme « tactique » 

• Alerter les secours. 

VALIDATION : 

Divers QCU d’entrainement. 

 

Une attestation conforme aux exigences du CNAPS sera délivré au stagiaire ayant suivi l’intégralité de la 

formation et ayant obtenu une évaluation globale favorable. 

Sécurité  -  Incendie  -  Secourisme  -  Habilitation Electrique 

Fiche Formation 

MAC Agent de Prévention et de Sécurité 


